
A urait-on pu procéder autrement ? 
Qu’est-ce que la comparaison 
avec les réponses adoptées dans 

les pays voisins de l’arc alpin ou dans 
d’autres chaînes de montagnes aura appris 
ou aurait pu apprendre ? Ces questions 
ont taraudé la saison hivernale, en même 
temps que la situation inédite a généré 
toute une série de nouvelles pratiques, 
offres, réactions, initiatives, perspectives, 
pour répondre à une question qui finit 
toujours par advenir dans toutes les 
économies et à toutes les époques : de 
quoi vit-on quand on ne peut plus vivre 
de ce dont on vivait ?
C’est le moment de se souvenir de quelles 
richesses dépend l’économie alpine, 
pour mieux réfléchir à celles dont elle 
dépendra demain. La mono-activité n’a 
jamais été bénéfique aux territoires qu’elle 
investit dans la durée, quelle qu’en soit 
la forme. Or, justement, les Alpes n’ont 
jamais été mono-actives. La preuve par 
un rapide inventaire du Made in Alps. Où 
fabrique-t-on des lingots d’aluminium et 
des meules de fromage au lait cru, cuit 

et à pâte pressée ? Des piolets traction et 
des stylos à pointe fine ? Des meubles 
en mélèze et des emballages en carton ? 
Des semi-conducteurs et de la grenaille 
d’acier ? Des briquets haut de gamme en 
séries limitées et des millions de poêles ? 
De la poudre de carbone et des sacs 
Hermès ? Des barres d’acier inoxydable 
et des sirops aux fruits (depuis 1720) ? 
Des éoliennes (bientôt) et un célèbre 
couteau au manche en bois et à la lame 
repliable qui évoque immédiatement 
la randonnée ? Sans oublier du bois 
d’œuvre, des vêtements et matériels de 
sport, des aimants en ferrite, des vins 
et spiritueux, du graphite de synthèse, 
des machines textiles, des skis (encore 
un peu), des systèmes de transport par 
câble et bien d’autres produits encore, 
tant pour la consommation des ménages 
que pour l’équipement des entreprises et 
des territoires ?
Au risque de troubler une image d’Épinal, 
il est temps de rappeler que les Alpes du 
Nord sont deux fois plus industrielles que 
ne l’est la France en général, en part de 

l’emploi industriel dans l’emploi total, 
et ce depuis longtemps. Ces mêmes 
Alpes qui semblent tant dépendre du 
tourisme, de ses stations et de ses produits 
saisonniers sont devenues, à la même 
époque que leur apparition, un des grands 
ateliers du monde, exportant une gamme 
remarquable de produits très différents 
grâce à la combinaison de ressources 
spécifiques et de savoirs productifs. 
Cela n’est pas vrai dans tous les massifs 
et vallées du grand arc alpin européen, 
mais c’est une caractéristique forte de 
sa partie centrale, qui va grosso modo 
de Grenoble à Innsbruck en passant par 
les régions à dominante industrielle de la 
vallée de l’Arve, du centre du Valais, de 
la province de Bolzano dans le Trentin-
Haut-Adige et quelques autres.

PROSPÉRITÉ À LONG TERME

La panne économique entraînée par 
le Covid n’a pas épargné les industries 
alpines, mais le choc qu’elles ont 
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Quand l’industrie automobile régnait sur l’économie nationale, il était d’usage  
de dire que, lorsque Renault s’enrhumait, toute la France toussait. On évitait donc de 
« désespérer Billancourt ». Dans les Alpes du Covid, les stations interdites d’activités 

ont fait plus que s’enrhumer. Fallait-il prendre les décisions qui ont été imposées ?
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subi n’a rien de comparable avec 
ce qui arrive à un secteur touristique 
totalement dépendant de la venue de la 
clientèle. Il s’avère alors qu’exporter des 
produits variés est la plus résiliente des 
façons de générer de la richesse pour une 
région donnée. Les Alpins l’ont sans doute 
compris très tôt, eux qui se sont évertués, 
presque partout, à ne pas mettre tous leurs 
œufs dans le même panier. Certains de 
ces œufs ont connu des casses sérieuses. 
Il y a aussi des cimetières industriels 
dans les Alpes, comme à L’Argentière-la-
Bessée, en Matheysine ou dans la vallée 
de la Romanche. L’industrie papetière 
a quasiment disparu. L’électrochimie 
et l’électrométallurgie ont connu des 
affres, au cours des quarante dernières 
années, que personne n’a oubliées. Elles 
n’ont plus leur puissance d’antan. Mais 
les usines qui demeurent à Saint-Jean-
de-Maurienne, à Ugine, à La Léchère, au 
Cheylas, à Montricher-Albanne, à Goncelin 
ou à Saint-Marcel, sont parmi les fleurons 
mondiaux de leur secteur. De même, on 
peut, certes, regretter qu’il ne se fabrique 
bientôt plus guère de skis dans les Alpes 
françaises... il n’empêche que d’autres 
produits du sport et des loisirs ont pris le 
relais, et ce n’est pas sans logique compte 
tenu du réchauffement climatique. Parce 
que les licenciements seront toujours plus 
médiatisés que les investissements, on 
finit par penser que l’industrie alpine n’est 
qu’une survivance ou une curiosité. En 
réalité, c’est la base toujours modernisée 
de l’économie des Alpes, ce qui garantit 
dans le temps long la prospérité du massif 
européen et son rayonnement.
Le plus alpin des pays alpins, la Suisse, 
ne l’a jamais perdu de vue, lui qui tient 
de solides positions mondiales dans les 
industries de haute technologie, y compris 
par des firmes et filiales qui produisent 
en France – Stäubli à Faverges, Millet 
à Annecy, Ugitech à Ugine, etc. Alors, 
d’accord, l’industrie se tient dans les 
vallées et les piémonts, pas dans les 
hauts domaines et au cœur des massifs. 
Mais qui prétendra que Rumilly (Tefal), 
Les Houches (Simond), Crolles (Petzl), 

Allonzier-la-Caille (Pilot), Gilly-sur-Isère 
(Sacmi-Poma) ou La Rochette (et sa 
papeterie qui vient de passer des mains 
d’un groupe italien à celles d’un groupe 
allemand) ne sont pas des terres des 
Alpes, sans parler d’Annecy, Grenoble, 
Chambéry, Cluses et Sallanches ? Le Covid 
rappelle cette réalité alpine de toujours : 
dans les Alpes, les massifs ne fonctionnent 
pas sans les vallées, et réciproquement.

UNE MÊME RÉSILIENCE ?

Reste la question de l’année : le Made in Alps 
touristique, celui que l’or blanc a généré 
depuis les années 1960 et qui importe sa 
clientèle, peut-il faire preuve de la même 
résilience que le Made in Alps industriel 
qui, lui, exporte sa valeur ajoutée ? Dans 
l’instant de la crise, on ne passe pas, pour 
sauver la situation, du métier d’hôtelier 
à celui de fabricant de meubles, ou du 
secteur de la location à la production de 
matériel de sport. Autant les bifurcations 
au sein des secteurs productifs peuvent être 

spectaculaires, autant les coûts 
d’entrée y sont élevés. C’est 
bien pourquoi le capital fixe et 
le capital humain du monde 

de l’industrie présentent une tout autre 
capacité de pérennisation et de rebond 
que les activités rentières du tourisme.
Les économistes traitent de ces questions 
en distinguant ce qui relève des activités 
exportatrices de ce qui relève des activités 
dites, par opposition, domestiques. En 
simplifiant, disons que les mines, 
l’agriculture et l’industrie font généralement 
partie des premières et les services, les 
transports, le bâtiment, des secondes. 
Une bonne économie marche sur ses 
deux pieds : le premier pour faire rentrer 
l’argent dans la maison, le second pour 
bien la faire fonctionner. Le tourisme est 
dans une position intermédiaire : il fait 
venir l’argent des autres, mais sans 
exporter, et stimule beaucoup les activités 
domestiques – hébergement, restauration, 
transports, construction. C’est à la fois 
son intérêt pour le territoire qui le développe 
et son talon d’Achille. La seule erreur 
consiste à prendre parfois l’intermédiaire 
pour le tout, et le tourisme pour une 
planche de salut. Sans base productive, 
aucun territoire ne peut sécuriser son 
avenir. C’est vrai partout, et aussi pour 
les Alpes, quelle que soit l’image que 

s’en font les foules… qui ne sont pas 
venues cet hiver. 
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UNE BONNE ÉCONOMIE MARCHE  
SUR SES DEUX PIEDS : LE PREMIER FAIT 
RENTRER L’ARGENT DANS LA MAISON,  
LE SECOND LA FAIT BIEN FONCTIONNER. 


